110 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. XXXI. determine encore mieux cette difference demarche, en inesurant 1'in-tervaile compris entre les milieux des deux groupes extremes, qui est le double de leur distance au milieu du groupe central. G'est la lu~ miere blanche qu'il est le plus commode d'employer dans ces sortes d'observations; d'aborcl parce qu'elle est plus vive, et, en second lieu, parce qu'elle rend la bande centrale de chaque groupe plus facile a reconnaitre-W. Comparant ensuite 1'epaisseur de la lame k la difference de marcbe observe1 e., on en conclut le rapport des yitesses des rayons ordinaires et extraordinaires.
Avec Tappareilque je viens de de'crire, nous avons fait, M. Arago et moi, une experience de ce genre sur une plaque de cristal de roche parallele a 1'axe, et le re"sultat de nos mesures nous a donne" la meme difference de vitesse entre les rayons ordinaires et extraordinaires que M. Biot avait trouve'e par 1'observation directe de Tangle de divergence de ces rayons dans des prismes de cristal de roche W. Le procede de M. Biot ne le cede pas an nfrtre en exactitude, quand il s'agit de rne-surer la double refraction des cristaux qui la possedent ik un haul de-gre", comme le carbonate de chaux, le cristal de roche, le sulfate de chaux, etc. mais le moyen que fournit la diffraction est bien preferable pour les substances ou la double refraction est beaucoup plus faible : en prenant une plaque assez epaisse, on pent determiner la difference de vitesse des deux especes de rayons avec une exactitude presque illimite'e; etil n'est .pas meme necessaire que cette plaque ait une grande epaisseur pour que la precision des r6sultats soit deja por-tee ^ un tres-haut degr6; car il est facile d'apercevoir ainsi des differences d'un cinquieme d?ondulation, c'est-a-dire d'un dix-millierne de millimetre dans la marche des rayons. Ce procede servirait egale-
(I) Ge n'est alors, a parler rigoureuse-	ment la double refraction moyerme, el. d'ail-
menl, que ia double refraction des rayons	ieurs celles des autres especes de rayons en
les plus hrillants, c'est-a-dire des rayons	different generaiernent Ires-peu.
jaunes, cpi'on mesure; mais c'est prdcise'-
(a> biot, Memoires de I'Academie royale des Sciences de I'Institut, pour 1818, 1. Ill, p. 177.

